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Edito Olivier Damette 
Le BETA face au Covid-19 

A l’heure de lancer la nouvelle année, il est coutume de faire le bilan de celle écoulée. 2020 aura été pour 
le moins singulière et dramatique, marquée par une pandémie mondiale, celle du Covid-19. Une 
découverte pour la plupart de nos générations n’ayant pas connu la guerre, des véritables restrictions de 
déplacement avec le confinement. Un changement profond imposé à nos modes de vies, à nos façons de 
travailler et donc à notre activité de recherche. Des journées de travail marquées par des visios en Zoom 
ou TEAMS, des webinars pour remplacer les conférences et des cafés comm’ à côté de la cafetière de sa 
propre cuisine. Pour beaucoup de collègues, ce fut un surcroît de travail ; pour les plus jeunes, des 
soutenances de thèse clôturées dans la solitude, à l’heure où on rencontre son jury autour d’un verre.  
 

Alors qu’il fallait jongler avec les cours devant les écrans noirs et s’adapter à ces conditions spécifiques, 
les chercheurs du BETA ont été particulièrement actifs et nombreux à travailler sur de multiples aspects 
de cette pandémie de Covid-19. Certains diront qu’il s’agit parfois d’effet d’aubaine et l’occasion pour 
certains collègues de recycler n’importe quoi pour travailler sur des questions d’actualité, en ajoutant un 
mot clé supplémentaire à des analyses ne portant pas réellement sur la pandémie. Souvent, en revanche, 
les compétences qui sont les nôtres (modélisation dynamique, agent based models, choice experiment, 
économétrie dynamique, analyse des effets de politiques macroéconomiques etc…) s’avèrent 
parfaitement complémentaires de celles de nos collègues chercheurs en épidémiologie et en santé. Ainsi, 
les travaux du BETA ont porté sur l’acceptabilité des mesures sanitaires par les français, le taux de 
vaccination optimal, le pilotage optimal des dépenses de santé, l’impact du climat sur l’incidence du virus, 
l’efficacité du port du masque ou encore l’impact macroéconomique de la pandémie et le rôle de la 
politique monétaire, pour n’en citer que quelques exemples, publiés ou en passe de l’être. 
 

A l’heure où l’on souhaite renforcer la recherche pluridisciplinaire, nous avions une bonne opportunité 
de démontrer la valeur ajoutée de notre savoir-faire. Nos travaux ont apporté, objectivement, une 
contribution significative à une nouvelle littérature et ont démontré la capacité d’adaptation de notre 
équipe de recherche.  
 

Au-delà des compétences de chacun, le rôle important joué par les chercheurs du BETA dans la recherche 
sur le Covid-19 vient aussi probablement du fait que la région Grand-Est a été, et est encore, tout 
particulièrement touchée par le virus. Strasbourg fut l’épicentre de la première vague, Nancy est au cœur 
des préoccupations de la seconde (ou de la troisième, c’est selon). Des facteurs aléatoires (clusters), 
climatiques spécifiques (températures et humidité relative) particulièrement défavorables dans notre 
région expliqueraient que nous soyons en première ligne. La mise en place séquentielle de la vaccination 
ne portera ses fruits que dans plusieurs mois, pas avant. Un reconfinement est à nouveau discuté à 
l’heure d’écrire ces lignes.  
 

Les mois et années qui s’annoncent seront sans doute encore marqués par le virus. Le cycle économique 
mondial et la croissance potentielle pourraient être affectés durablement – la France n’avait retrouvé 
qu’en 2015 son trend d’avant crise des subprimes par exemple – comme ses corollaires que sont la 
pauvreté et les inégalités. Rajoutons à cela que 2020 sera classée dans les trois années les plus chaudes 
de tous les temps. Limiter le réchauffement climatique dans un monde où la dette publique s’accroît et 
où les citoyens perdent confiance dans leurs gouvernants sera un défi de taille à mener.  
 

Les chercheurs en SHS et ceux du BETA en particulier, auront, nul doute, encore un rôle à jouer, au côté 
des sciences dures, pour continuer d’éclairer le décideur public et de faire de la science, « la forme la 
plus exaltante de la révolte contre l’incohérence de l’univers » selon François Jacob, prix Nobel de 
médecine né… à Nancy.  
              Olivier Damette, Professeur en Sciences Économiques, BETA 
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Publications à la Une 

 

Cécile Bourreau-Dubois, Myriam Doriat-Duban, Bruno Jeandidier, Jean-Claude Ray, "Does gender diversity in panels of judges’ matter? 
Evidence from French child support cases” 
International Review of Law Economics, septembre 2020, vol. 63, https://doi.org/10.1016/j.irle.2020.105929 
Résumé. Dans cet article, nous examinons si et dans quelle mesure la composition par sexe d’un collège à trois juges peut avoir un impact sur 
sa décision dans un système juridique de droit civil caractérisé par une forte féminisation du corps des juges. À partir d’une base de données 
de 2 000 décisions de cours d’appel, nous montrons que la composition par sexe des collèges a un effet important sur les montants des pensions 
alimentaires pour enfants dans les procédures judiciaires de divorce ou de séparation. Plus précisément, nos résultats montrent que les collèges 
composés de trois femmes juges fixent des montants de pension alimentaire plus élevés que les collèges mixtes, quel que soit le sexe du parent 
créancier de la pension. En outre, l’effet négatif sur les montants de pension associé à la mixité dans les collèges est particulièrement prononcé 
lorsque le créancier est un homme et que le collège mixte est composé de deux femmes et d’un homme. 

 

Ioana Deniaud, François Marmier, Jean-Louis Michalak, "Méthodologie et outil de diagnostic 4.0 : définir sa stratégie de transition 4.0 pour le 
management de la chaîne logistique" 
Logistique&management, Taylor&Francis, vol. 28, 2020 (1),4-17, https://doi.org/10.1080/12507970.2019.1693914 
Résumé. Les donneurs d’ordre expriment des exigences de performance envers les entreprises participantes à leur chaîne logistique. Pour 
obtenir de meilleures performances au niveau global, la transition vers le 4.0 doit être faite avec l’ensemble des parties prenantes. Pour cadrer 
cette transformation, l’article vise à définir une stratégie adaptée aux moyens de chaque maillon afin d’optimiser globalement la chaîne. Les 
contributions, basées sur une recherche déductive, sont : (1) une méthodologie de définition d’une stratégie pertinente vers une 
transformation 4.0 d’une chaîne logistique ; (2) un modèle d’évaluation qualitative du niveau de maturité des entreprises et de l’ensemble de 
leur chaîne logistique, sur les différents axes caractérisant la transformation 4.0 ; (3) sur la base de l’écart constaté dans chaque maillon par 
rapport aux exigences des donneurs d’ordre, nous proposons un outil d’aide à la décision permettant de déterminer et prioriser la stratégie de 
développement à adopter pour une transformation vers la chaîne logistique 4.0. 

 

Marianna Epicoco, “Technological Revolutions and Economic Development: Endogenous and Exogenous Fluctuations” 
Journal of the Knowledge Economy, juillet 2020, https://doi.org/10.1007/s13132-020-00671-z 
Résumé. Les chercheurs en innovation ont mis en évidence que les révolutions technologiques génèrent des fluctuations à long terme de 
l’activité économique et innovante. Cet article vise à examiner si ces fluctuations sont endogènes ou exogènes. Cette question est 
particulièrement importante par rapport au débat actuel sur le ralentissement de la productivité et une éventuelle nouvelle révolution 
technologique. Nous proposons un cadre théorique qui intègre à la fois les facteurs endogènes et exogènes. D'une part, le système économique 
a tendance à générer de manière endogène, et donc récurrente, des révolutions technologiques, des changements structurels et les 
fluctuations à long terme de la production qui y sont associées. Cette tendance est expliquée par un processus de co-évolution entre 
investissement en innovation et demande, basé sur des effets multiplicateur et accélérateur cumulatifs. D’autre part, les facteurs exogènes 
sont censés exercer un impact majeur sur ce processus endogène en influençant la durée et l'amplitude des fluctuations, c’est-à-dire le timing 
et l’impact économique des révolutions technologiques. Les facteurs exogènes peuvent inclure des événements historiques aléatoires (par 
exemple, des guerres), des facteurs techniques, les politiques publiques et les acteurs socio-institutionnels. Afin de fournir une preuve 
préliminaire à l'appui de ce cadre, nous avons interpolé le cycle des TIC (Technologies de l'information et de la communication) et le cycle 
économique aux données sur les brevets et la productivité, respectivement. Nos résultats suggèrent que le ralentissement actuel de la 
productivité peut être un signal que le système économique a besoin de changer ses technologies de pointe. Cette phase de ferment 
technologique peut représenter une occasion importante et rare, pour les politiques publiques et les acteurs socio-institutionnels, d’orienter 
le développement futur vers des directions socialement souhaitables. 

 
 

Rémi Bazillier, Jérôme Héricourt, Samuel Ligonnière, “Structure of income inequality and household leverage: Cross-country causal evidence” 
European Economic Review, février 2021,vol 132, https://doi.org/10.1016/j.euroecorev.2020.103629 
Résumé. Comment le niveau et la structure des inégalités de revenus affectent-elles le crédit ? Sur la base de différents canaux de transmission, 
nous émettons l’hypothèse que l’accroissement des inégalités de revenus devrait conduire à une augmentation du crédit aux ménages au 
niveau agrégé, et qu’une partie substantielle de cet effet devrait être tirée par l’appauvrissement de la classe moyenne par rapport aux 
ménages aisés. Ces intuitions sont confirmées empiriquement par une étude basée sur des données annuelles de panel sur la période 1970-
2017. Pour identifier les variations exogènes des inégalités, nous proposons un ensemble d'instruments externes au niveau des pays , à savoir 
(1) le nombre total de conventions ratifiées auprès de l’OIT et les dotations en facteurs de production. Nos résultats montrent que les variations 
exogènes des inégalités ont un impact positif sur le crédit aux ménages : une augmentation d’un écart type de l’indice Gini génère une 
augmentation de 5 à 8 points de pourcentage du ratio de crédit aux ménages par rapport au PIB. En outre, l’impact est 1,5 à 1,8 fois plus fort 
lorsque l’augmentation des inégalités est tirée par le ratio des revenus des classes aisées par rapport à la classe moyenne plutôt que par 
l’augmentation des revenus des plus aisés au détriment des classes populaires. Ces résultats sont robustes pour divers ensembles 
d’instruments, bases de données, variables de contrôle et multiples sources de données. Ils n'existent que dans les pays où les marchés 
financiers sont suffisamment développés.  
Pour en savoir plus : http://ermees.fr/fr/lappauvrissement-des-classes-moyennes-un-facteur-explicatif-des-crises-financieres/ 
 

 

Thomas Garcia, Sébastien Massonni, Marie-Claire Villeval, “Ambiguity and excuse-driven behavior in charitable giving” 
European Economic Review, mai 2020, vol 124, https://doi.org/10.1016/j.euroecorev.2020.103412 
Résumé. Un don peut avoir des coûts ou des avantages ambigus. Les comportements observés dans une expérience en laboratoire suggèrent 
que les individus utilisent cette ambiguïté de manière stratégique comme une marge de manœuvre morale pour agir moins généreusement 
sans se sentir coupables. Ce comportement axé sur l'excuse est plus prononcé lorsque les coûts d'un don - plutôt que ses avantages - sont 
ambigus. Toutefois, l'importance de ce comportement d’excuse est similaire dans l’ambiguïté et le risque. Les individus exploitent tout type 
d'incertitude comme excuse pour ne pas donner, quelle que soit la nature de cette incertitude. 

 

Sylvie Rivot, “Keynes’ treatment of dynamics and stability in a monetary economy: the role played by expectations from the Tract on Monetary 
Reform to the General Theory” 
The European Journal of the History of Economic Thought, mai 2020 vol 27 (4), 523-548, https://doi.org/10.1080/09672567.2020.1769152 
Résumé. Contrairement à l’opinion communément admise, le traitement statique par Keynes du principe de la demande effective dans sa 
Théorie générale devrait être considéré plus comme un accomplissement plutôt que comme une réalisation incomplète. 
Le Traité sur la réforme monétaire (1923) avait étudié les fluctuations dues à des erreurs de prévision à court terme. Ensuite, le Traité sur la 
monnaie (1930) avait étendu l’analyse des déséquilibres à la détermination du niveau d’investissement. C’est ainsi que la réalisation majeure 
de la Théorie Générale (1936) peut être localisée dans sa démonstration de l’existence possible d’un équilibre du sous-emploi dû à 
l’indétermination des anticipations de long terme. 
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Thèses et HDR soutenues (novembre 2019 à décembre 2020) 

Sophie BOLLINGER 
8 novembre 2019 
Sous la direction de Thierry Burger-Helmchen 
« Conjuguer contrôle de gestion et créativité, une question 
de pratiques et de contextes organisationnels » 
 

Cyrille YODA 
22 novembre 2019 
Sous la direction de Francis Kern 
« Les enjeux de l’Accord de Partenariat Economique (APE)  
entre l’Union Européenne et les pays ACP : Implications pour 
l’Afrique de l’ouest et le Burkina Faso »  

 

Gaye Del LO 
2 décembre 2019 
Sous la direction d’Olivier Damette 
« Essais sur l'analyse économique de la dynamique des 
énergies renouvelables » 

 

Camille AIT-YOUCEF 
6 décembre 2019 
Sous la direction d’Olivier Damette 
« Causes et conséquences de l'activité financière sur la 
dynamique des prix agricoles » 

 

Marie BLAISE 
9 décembre 2019 
Sous la direction de Mathieu Lefebvre et Phu Nguyen Van 
« Essais sur la longévité, le vieillissement et l’aide informelle » 
 

Laté Ayao LAWSON 
13 décembre 2019 
Sous la direction de Phu Nguyen Van 
"Essays on Economic Growth, Energy Use and Biodiversity 
Loss” 

 

 Narimène DAHMANI 
16 décembre 2019 
Sous la direction d’Amélie Barbier-Gauchard et Sandrine Wolff 
« La valeur économique de l’information géographique sur le 
territoire » 

 

Nicolas MAZUY 
10 janvier 2020 
Sous la direction d’Amélie Barbier-Gauchard et Moïse.Sidiropoulos 
« Hétérogénéités en union monétaire : quelles implications 
pour la zone euro ? » 

 

Karl DALEX 
20 janvier 2020 
Sous la direction de Julien Pénin 
« Incubateurs, start-up et partenariats » 
 

Solène MASSON 
8 juin 2020 
Sous la direction de Philippe Delacote et Olivier Chanel  
« Trois essais en économie de l’environnement et du 
développement » 

 

Quentin COMMINE 
24 juin 2020 
Sous la direction d’Éric Schenk et Pierre Barbaroux 
« Définition d'une théorie de l'externalisation dans les 
 armées : le cas de l'Aviation légère de l'Armée de Terre » 
 

Sébastien KOCI 
30 septembre 2020 
Sous la direction d’Herrade Igersheim et Ragip Ege 
« De Mill à Kant : l’éthique utilitariste de Henry Sidgwick. 
Etude et traduction de "The Methods of Ethics » 

Sylvain CAURLA 
15 septembre 2020 
Habilitation à diriger des recherches 
Sous la direction de Serge Garcia 
« Les modèles de simulation en économie pour l’étude 
de la durabilité du secteur forêt-bois » 
 

Ludivine MARTIN 
17 septembre 2020 
Habilitation à diriger des recherches 
Sous la direction de Jocelyn Donze 
“Consequences of digital transformations on employees 
attitudes, well-being and future skills“ 
 
 

Thomas BEAUSSIER 
8 octobre 2020 
Sous la direction de Philippe Delacote 
« Évaluation économique et environnementale du développement 
régional d’une filière en interaction multi-secteur et multi-échelle : 
cas de la filière forêt-bois du Grand Est » 

 

Dylan MARTIN -LAPOIRIE 
6 novembre 2020 
Sous la direction de Sophie Harnay et Cécile Bourreau-Dubois 
« Étude théorique et expérimentale de la responsabilité partagée 
entre le médecin et l’infirmier en pratique avancée » 

 

Fabien TARRIT 
13 novembre 2020 
Habilitation à diriger des recherches 
Sous la direction d’Herrade Igersheim 
« Pour une théorie marxiste de la juste émancipation » 
 

Clarice BERTIN 
23 novembre 2020 
Sous la direction de Véronique Schaeffer 
“Driving factors for symbiotic collaborations between startups 
and large firms in open innovation ecosystems” 

 

Sandrine BRÈTEAU-AMORES 
27 novembre 2020 
Sous la direction de Marielle Brunette et Pablo Andrés-Domenech 
« Analyse économique des stratégies d’adaptation face au 
risque de dépérissement induit par la sécheresse en forêt :  

 bilan financier et/ou bilan carbone » 
 

Raficka HELLAL-GUENDOUZI 
2 décembre 2020 
Sous la direction de Sihem Dekhili 
« Expériences d'expatriation (multi)acculturation et 
comportements de consommation : cas de l'acculturation 
alimentaire des expatriés professionnels et de leurs familles » 
 

Georges EL HADDAD 
4 décembre 2020 
Sous la direction de Sophie Harnay 
« Le financement public de l’offre religieuse : une analyse 
économique comparée du droit des religions et de la laïcité » 
 

Laurène THIL 
11 décembre 2020 
Sous la direction de Mathieu Lefebvre 
« Essais sur les politiques familiales et l'emploi en Europe » 
 

Tuyen Tong TIET 
15 décembre 2020 
Sous la direction d’Anne Stenger et Phu Nguyen Van 
« Incitations individuelles et comportements pro-environnementaux : 
Le rôle des réseaux » 
 

Julien GRANDJEAN 
18 décembre 2020 
Sous la direction de Samuel Ferey 
« Les contributions de Downs, Tullock et Buchanan à la 
naissance de l’analyse économique du politique » 
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Evénements marquants (novembre 2019 à décembre 2020) 

Manifestations organisées au/par le BETA 

 
 
 
 
 
 
 
 

4 au 8 novembre 2019 à Strasbourg 
10ème édition  
Ecole d’Automne en Management de la Créativité 
Principaux organisateurs : Patrick Cohendet et Patrick Llerena 
 
5 et 6 décembre 2019 à Strasbourg 
Workshop 
« L’industrie musicale : nouvelles directions, nouvelles 
interrogations » 
Principaux organisateurs : Julien Pénin et Émilie Ruiz 
 
13 décembre 2019 à Strasbourg 
3rd ERMEES Macroeconomics Workshop 2019 
“20 Years of the Euro : Paths for the Future?” 
Principale organisatrice : Amélie Barbier-Gauchard 
 
14 janvier 2020 à Strasbourg 
Atelier 
 « Bien-être dans l’analyse économique » 
Principaux organisateurs : Jean-Alain Héraud et 
 Thi Kim Cuong Pham 
 
20 janvier 2020 à Nancy 
Grande conférence du BETA 
« Le prix de la démocratie » 
Conférencière : Julia Cagé 
 
 

6 février 2020 à Strasbourg 
2ème journée du Marketing & développement durable (JMDD) 
Principale organisatrice : Sihem Dekhili 
 
9 mars 2020 à Nancy 
Grande conférence du BETA 
« La fascination de l’ogre ou comment desserrer l’étau de la 
finance » 
Conférencière : Laurence Scialom 
 
2 novembre 2020 
Grande Conférence du BETA en ligne 
« Un système de retraite Universel ? De l’idée initiale au 
projet de loi » 
Conférencier : Antoine Bozio 
 
2 au 6 novembre 2020 
11ème édition en ligne  
Ecole d’Automne en Management de la créativité 
Principaux organisateurs : Patrick Cohendet et Patrick Llerena 
 
6 novembre 2020  
Journée d’étude en ligne 
« Les monnaies locales : perspectives économiques et 
managériales » 
Principaux organisateurs : Raphaël Didier, Paul Muller, 
Bérangère L. Szostak et Yamina Tadjeddine Fourneyron 

 

 

 

 

 

Prix et distinctions 

Sihem Dekhili, lauréate du Programme Äsgard Recherche 2020, 
géré par le Pôle scientifique et universitaire de l’Institut français 
et la Fondation franco-norvégienne pour la recherche 
scientifique et technique et le développement industriel. 
 
Rodolphe Dos Santos Ferreira, lauréat de l’Economic Theory 
Fellowship 2020, remis par la Society for the Advancement of 
Economic Theory (SAET). 
 
Laurence Frank, a contribué en tant que référente pour la France 
à un ouvrage collectif international intitulé  “Rethinking Military 
Professionalism for the Changing Armed Forces” qui a obtenu le 
Prix Panel Excellence Award remis par l’OTAN. 
 

Herrade Igersheim, lauréate du Prix du Meilleur Article 
Scientifique 2020, remis par l’European Society of the History 
of Economic Thought (ESHET) pour son article “The death  
of welfare economics : History of a controversy”. 
 
Laté Ayao Lawson, lauréat du Prix spécial Écologie 2020,  
remis par le Chapitre de Saint-Thomas pour sa thèse  
“Essays on Economic Growth, Energy Use and Biodiversity Loss”. 
 
Sofia Patsali, lauréate du Prix de Thèse 2020, remis par 
l’Université de Strasbourg pour sa thèse en co-tutelle  
“La demande universitaire génératrice d’innovation 
industrielle : une approche quantitative et qualitative”. 
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Nouveaux Projets 
 

Projet IMAGE « Représentations et images sociales des professions : une analyse comparative », 2019-2021 
Porteuse du projet : Magali Jaoul-Grammare 
Objectif : Ce projet propose d'étudier, au travers de questionnaires anonymes, les représentations sociales des professions 
selon deux critères : le caractère plus ou moins féminin et le plus ou moins grand prestige conféré à une profession. Nous 
nous appuyons pour cela sur les travaux en termes de prestige des professions de Chambaz et al (1998) et sur la cartographie 
cognitive des professions proposée par Gottfredson (1981). Nous faisons l’hypothèse que ces considérations ainsi que les 
stéréotypes associés parfois aux professions, varient selon l’âge, le genre et l’origine sociale des individus.  
L’administration de questionnaires anonymes adaptés auprès de collégiens et d’étudiants, nous permettrait d’analyser les 
facteurs influençant ces représentations personnelles des professions mais également d’effectuer des comparaisons selon 
les individus. Il s'agira également de mieux comprendre les facteurs de choix de formation des individus ainsi que la question 
de des filières et des professions présentant un déséquilibre hommes/femmes persistant. 
 

Projet de la MISHA « Les mondes ludiques face aux défis sociétaux », 2021-2023 
Porteurs du projet : Thierry Burger-Helmchen, Laurence Schmoll 
Objectif :  

∗ étudier la manière dont les jeux abordent et représentent les défis sociétaux, en particulier dans leur design, 
esthétisme, narration et mécanismes d’apprentissage 

∗ mettre en exergue la capacité des jeux à nous faire accepter certaines réalités ou à modifier à la marge nos 
comportements 

 

Projet IDEX « La Politique Agricole Commune face aux chocs climatiques », 2020-2022 
Porteur du projet : Samuel Ligonnière 
Objectif : Ce projet de recherche a pour objectif d’analyser l’efficacité des politiques actuelles de soutien aux agriculteurs et 
s’intéresse notamment au rôle joué par la Politique Agricole Commune (PAC) sur la capacité d’adaptation des agriculteurs 
français dans un contexte de changements climatiques et d’une hausse de la variabilité du climat. L’utilisation de données 
fines, au niveau du climat comme au niveau des firmes, va permettre de répondre à différentes questions : (1) à quel point 
les agriculteurs français sont vulnérables face aux chocs climatiques ? (2) quelle est l’efficacité de la Politique Agricole 
Commune pour la pérennité des entreprises agricoles ? (3) quelle réforme semble nécessaire pour la Politique Agricole 
Commune ? 
 

Projet ANR AFFINITE « Analyse et Formalisation des Interactions Familiales avec les politiques de Transports et de 
l’Énergie », 2020-2023 
Porteuse du projet : Nathalie Picard 
Objectif : AFFINITE propose une approche intégrée économie, transport et occupation du sol analysant les différents niveaux 
de décision (individu, famille, décideurs politiques), à différents niveaux géographiques pour évaluer les politiques publiques 
relatives aux externalités environnementales (locales et globales) et de santé, à la qualité de vie et à l’efficacité productive, 
à l’équité entre les ménages, mais aussi et surtout au sein des ménages. 
L’objectif ultime est de guider les politiques publiques en matière de transport, de développement urbain, de durabilité et 
d’environnement. 
AFFINITE s’appuie sur l’économie urbaine, l’économie de la famille, la géographie, la sociologie et l’ingénierie pour mieux 
comprendre : 

∗ les mobilités résidentielles et professionnelles 
∗ les processus de décisions au sein de la famille en mesurant les pouvoirs de décision 
∗ les (retro-)actions des effets environnementaux 
∗ les réponses inter- et intra-familiales aux politiques publiques. 

Une attention particulière sera portée à l'effet de la crise sanitaire sur les évolutions urbaines. 
 

Projet IDEX : « Les aidants informels auprès des personnes âgées en institutions : volume, valeurs et effets », 2020-2022 
Porteuse du projet :  Quitterie Roquebert  
Objectif : Ce projet porte sur le rôle de l'entourage autour des personnes âgées vivant en maison de retraite. Jusqu'ici, la 
littérature économique s'est largement intéressée à l'aide apportée par les proches - dite "aide informelle - des personnes 
âgées dépendantes vivant à domicile. Ce projet de recherche interroge ainsi la place de l’entourage auprès des personnes 
âgées en institution. Quelles sont les modalités de l'aide apportée par les proches en maison de retraite ? Dans quelle mesure 
peut-t-elle contribuer à la préservation du capital santé des individus âgés, mais aussi affecter celui des aidants ? Comment 
les politiques publiques pourraient-elles intégrer cette forme d’aide dans leur approche des proches aidants ? Le premier axe 
vise, dans une démarche descriptive, à quantifier et calculer la valeur monétaire de l’aide apportée par l’entourage aux 
personnes âgées en maison de retraite. Le second axe s’intéresse à la contribution de l’aide des proches à la santé et au bien-
être des individus âgés. Le troisième axe se propose enfin d’étudier les coûts indirects de l’aide à un parent en institution en 
analysant ses effets sur la santé des individus aidants. 
 

Projet ANR RESILEMP «Repenser les dynamiques d’emploi pour un territoire plus résilient », 2020-2022 
Porteuses : Véronique Schaeffer et Isabelle Terraz 
Objectif : Le choc économique que nous connaissons est sans précédent et l’activité économique a reculé de façon historique 
et contribué à la hausse du chômage. Dans ce contexte, il apparait nécessaire de réfléchir aux transitions des individus sur le 
marché du travail et, plus particulièrement, de s’interroger sur les aspirations individuelles des demandeurs d’emploi. Un 
choc économique peut modifier la perception qu’ont les personnes de leur environnement de travail. Le projet vise à mieux 
comprendre comment cela modifie le type d’emploi recherché, les stratégies de carrière et la manière de se projeter dans 
cette période de chômage. Mieux comprendre cette période de chômage est nécessaire pour que les pouvoirs publics aident 
les demandeurs d’emploi à adopter un comportement de recherche d’emploi adéquat. 
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Nouveaux Projets 
 

 
Le BETA impliqué dans 3 projets ITI  
(Instituts thématiques interdisciplinaires, Université de Strasbourg) 

 

ITI MAKErS « La fabrique de la société européenne », 2021-2028 
Porteuses : Amélie Barbier-Gauchard, Hélène Michel, Mélanie Schmitt 
Objectif : L'ITI MAKErS vise à créer un pôle d'excellence international et interdisciplinaire en fédérant les forces en sciences 
sociales de l'Université de Strasbourg, une université où la recherche sur l’Europe a toujours été importante, mais très 
fragmentée. MAKErS mobilise 125 chercheurs et enseignants-chercheurs titulaires endroit, économie, cience politique et 
sociologie. Il se concentre sur l'étude des processus sociaux, politiques,économiques et juridiques qui fabriquent la société 
européenne, à la fois comme société et commeeuropéenne. Il combine recherche de pointe et formation de haut niveau du 
Master 1 au post-doctorat, en vue de devenir « the place to be or go » d’ici dix ans. Trois grands défis seront poursuivis : 
donner un nouveau souffle aux études européennes en sortant des sillons disciplinaires pour travailler la question de ce qui 
fait société en Europe, de quelles manières et avec quels effets ; développer l'internationalisation, considérée non seulement 
comme une intégration des chercheurs et de leurs recherches dans des réseaux internationaux ; prendre le tournant des 
données massives et de leurs implications pour la production de connaissances en sciences sociales. Les chercheurs et 
étudiants impliqués dans l’ITI pourront développer une nouvelle compréhension des défis complexes auxquels la société 
européenne est confrontée : inégalités, mobilités, contestations sociales et politiques, données ouvertes.L'ITI MAKErS se 
veut à la fois un centre d'excellence fournissant des ressources, des analyses et des données sur la création et la dynamique 
de la société européenne et un centre de formation des étudiants sur ces questions, avec à la clé la diffusion de nouvelles 
méthodologies destinées à produire des stratégies pédagogiques innovantes et une recherche de pointe allant au-delà des 
routines disciplinaires et capable d’être force de nouvelles propositions pour les décideurs. 
En savoir plus : ITI MAKErS 
 
ITI HealthTech « Sciences et technologies de l’information pour la santé », 2021-2028 
Porteur du projet : Bernard Bayle 
Objectif : Cet ITI est un projet émergent adossé au LabEx national CAMI.Les progrès des traitements médicaux et chirurgicaux 
se fondent aujourd’hui sur une recherche au meilleur niveau, pour développer de nouveaux outils et méthodes ; la formation 
de scientifiques hautement qualifiés, à même de prendre en charge les défis de la recherche ; l’existence d’un environnement 
propice pour maximiser l’impact socio-économique de la recherche et de la formation. L’ingénierie biomédicale est un 
domaine d’excellence reconnu du site strasbourgeois, avec un positionnement unique en France et en Europe dans des 
domaines comme l’imagerie médicale, la robotique médicale et la recherche translationnelle. Ces thèmes scientifiques sont 
aujourd’hui en mutation, sous l’effet notamment de la multiplication des données acquises par les dispositifs médicaux. L’ITI 
HealthTech a pour ambition de renforcer la position du site universitaire de Strasbourg au premier plan mondial dans le 
domaine de l’assistance aux gestes médicaux et chirurgicaux. Pour cela, il s’appuie sur ses champs d’excellence reconnus, et 
développera les axes relevant des sciences des données et de l’innovation, incluant aussi bien les dimensions scientifiques, 
que socio-économiques ou éthiques 
 

NeuroStra « Le système nerveux face aux contraintes environnementales : de l’adaptation aux pathologies », 2021-2028 
Porteurs : Valérie Simmoneaux et Jean Christophe Cassel 
Objectif : Cet ITI est un projet émergent incluant l’EUR Euridol. 

∗ fédérer la communauté des laboratoires et des équipes concernées autour de cet axe de recherche  
∗ promouvoir des projets interdisciplinaires innovants, répondant aux défis de société et faisant intervenir des 

expertises locales dans les domaines de la chimie, de la technologie en santé, du médicament, de la 
neuroéconomie, du langage, de l’art et de l’éthique 

∗ former la nouvelle génération de neuroscientifiques en neurophysiologie, neuropsychologie et neuropathologie 
grâce à la création d’une seconde école universitaire de recherche (Neuro3P) qui, en suivant les axes NeuroTime et 
NeuroDegen, complétera l’offre de formation déjà portée par l’EUR sur la douleur EURIDOL 

∗ engager la communauté dans une politique scientifique ouverte, notamment à l’égard des associations de 
malades, des entreprises et du grand public  

∗ accroître la visibilité de NeuroStra à l’échelle internationale  
∗ recruter de jeunes chercheurs titulaires et des chefs d'équipe pour renforcer son attractivité  
∗ augmenter les ressources technologiques de pointe et développer de nouveaux outils et plateformes.  
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BETA et société civile (novembre 2019 à décembre 2020)  
 

Médias 
« Pourquoi n’y a-t-il pas davantage de constructions en bois  
En France ? » 
Article de Philippe Delacote 
The Conversation, 18 décembre 2019 
 

« Sécheresse : l’indispensable adaptation des forêts françaises » 
Article de Sandrine Brèteau-Amores et Marielle Brunette 
The Conversation, 21 janvier 2020 
 

« S’habiller écolo ? Pas sur Vinted » 
Enquête de Sihem Dekhili 
Reporterre le quotidien de l’écologie, 29 janvier 2020 
 

« Et si on réformait le vote ? » 
Interview d’Herrade Igersheim dans l’émission Euréka  
RCF Alsace, 18 février 2020 
 

“Building a bridge between theoretical models and history” 
Interview de Claude Diebolt 
Springer Nature, 27 février 2020 
 

« Municipales vers un vote alternatif ? » 
Interview d’Herrade Igersheim dans l’émission 18-19 
RCF Alsace, 2 mars 2020 
 

"Is “stay at home” the correct social distancing measure to  
fight the covid-19 pandemic?" 
Article d’Antonello Lobianco 
Medium, 22 mars 2020 
 

« Une éthique anti-corruption universelle ? » 
Article de Paul Labic 
The Conversation, 5 avril 2020 
 

« Faut-il demander aux agriculteurs de compenser leurs émissions  
de gaz à effet de serre ? » 
Article de Philippe Delacote et Camille Aït-Youcef 
The Conversation, 29 avril 2020 
 

« Nouvelles vibrations  : quand la recherche en sciences de gestion 
s’intéresse à la musique » 
Article d’Émilie Ruiz 
L’actualité de la recherche, 11 mai 2020 
 

« Faudra-t-il transformer les universités en supermarchés pour y 
revoir les étudiants ? » 
Tribune d’Alexandre Mayol 
Libération, 29 mai 2020 
 

« La pandémie de Covid-19, une occasion historique de réinventer  
le développement de l’Afrique » 
Article de Blaise Gnimassoun 
The Conversation, 7 juin 2020 
 

« Coûts fixes et coûts irrécouvrables : conséquences stratégiques » 
Interview de Thierry Burger-Helmchen 
Xerfi Canal, 8 juin 2020 
 

֤Épisode 4 : « Les marchés financiers sous perfusion » 
Yamina Tadjeddine-Fourneyron dans l’émission, Entendez-vous l’Éco ? 
France Culture, 11 juin 2020 
 

« Le trolling de brevet : un racket à l’innovation » 
Interview de Julien Pénin 
Xerfi Canal, 13 juin 2020 
 

« Baisse de motivation des étudiants, interactions « au point mort  
avec les enseignants : le ras-le-bol des cours en ligne » 
Interview d’Alexandre Mayol 
Le Monde, 16 juin 2020 
 

« Gustav Schmoller et les problèmes d’aujourd’hui » 
Blog de Claude Diebolt 
Afse, 24 juin 2020 
 

« Vague verte ou fracture écolo ? » 
Tribune de Philippe Delacote 
Libération, 29 juin 2020  
 

« La slow fashion face à la crise » 
Regard de Sihem Dekhili 
Magazine Or Norme N°37, 30 juillet 2020 

« Marketing et développement durable : quels enjeux 
pour les marques et les consommateurs » 
Éditorial co-écrit par Sihem Dekhili et Laure Lavorata 
Revue de l’organisation responsable, 15 juillet 2020 
 

« L’outil de mesure doit rester un moyen, pas une finalité » 
Interview de Bérangère L. Szostak 
Actualités sociales hebdomadaires, 16 juillet 2020 
 

« Le rôle des comportements humains et du climat » 
Opinion d’Olivier Damette 
Le devoir, 29 juillet 2020 
 

« Le design de service est un levier d’innovation » 
Article de Bérangère L. SzostaK 
Revue Géroscopie N°118-119, août 2020 
 

« En quoi nos habitudes de consommation ont changé ? » 
Point de vue de Raphaël Didier 
Factuel le Mag , hors-série, 26 août 2020 
 

« Veolia/Suez / Intensifiez la concurrence pour devenir  
plus forts ! » 
Opinion de Sébastien Liarte 
La Tribune, 11 septembre 2020 
 

« L'impact des conditions climatiques et de la saisonnalité  
sur le Covid-19 » 
Interview d’Olivier Damette 
Factuel, 21 septembre 2020 
 

« "Je" de dupes : le faux procès de l'individualisme » 
Opinion de Thierry Aimar 
La Tribune, 29 septembre 2020 
 

« Innovation, consommation et développement durable » 
Tribune de Sihem Dekhili 
Association française du Marketing, septembre 2020 
 

« Culture et mondes ludiques : le jeu sous toutes ses coutures » 
Article de Thierry Burger-Helmchen 
Actualité de la recherche, 1er octobre 2020 
 

« On est dans une logique no parking no business » 
Interview d’ Alexandre Mayol 
Républicain Lorrain, 13 octobre 2020 
 

« Tree Talk » 
Court-métrage de Sandrine Brèteau-Amores 
Pariscience, 14 octobre 2020 
 

« La méthode scientifique n’est pas soluble dans l’urgence » 
Tribune de Claude Diebolt  
Libération, 14 octobre 2020 
 

« Euro numérique : Comprendre le projet de nouvelle monnaie 
européenne en sept questions » 
Interview de Yamina Tadjeddine-Fourneyron 
20 minutes, 14 octobre 2020 
 

« Egalité femmes-hommes : l’ambivalence de John Stuart Mill » 
Article de Virginie Gouverneur 
L’Économie politique N°88, 10 novembre 2020 
 

« Le chômage : un équilibre involontaire » 
Sylvie Rivot, dans l’émission, Entendez-vous l’Éco ? 
France Culture, 11 novembre 2020 
 

« Une difficile entrée sur le marché du travail pour la  
« génération Covid » 
Interview d’Isabelle Terraz 
Les Dernières Nouvelles d’Alsace, 15 novembre 2020 
 

« La mode éthique, Kesako ? » 
Intervention de Sihem Dekhili 
Télévision locale de Biesheim, 10 décembre 2020 
 

« Quelles mesures sanitaires les français sont-ils prêts à accepter ? » 
Article, co-écrit par Phu Nguyen Van 
The Conversation, 30 décembre 2020 
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https://www.ledevoir.com/opinion/idees/583197/coronavirus-le-role-des-comportements-humains-et-du-climat
http://www.beta-umr7522.fr/IMG/UserFiles/GD118_article%20B.Szostak,%20def.pdf
http://factuel.univ-lorraine.fr/node/14761
https://www.latribune.fr/opinions/tribunes/veolia-suez-intensifiez-la-concurrence-pour-devenir-plus-forts-856973.html
http://factuel.univ-lorraine.fr/node/14990
https://www.latribune.fr/opinions/tribunes/je-de-dupes-le-faux-proces-de-l-individualisme-858439.html
https://www.afm-marketing.org/fr/content/septembre2020-innovation-consommation-et-developpement-durable
http://www.recherche.unistra.fr/index.php?id=32508
https://www.republicain-lorrain.fr/economie/2020/10/13/on-est-dans-une-logique-no-parking-no-business
https://pariscience.fr/symbiose-edition-2020/
https://www.liberation.fr/debats/2020/10/14/la-methode-scientifique-n-est-pas-soluble-dans-l-urgence_1802221
https://www.20minutes.fr/economie/2885191-20201014-euro-numerique-comprendre-projet-nouvelle-monnaie-europeenne-sept-questions
https://www.alternatives-economiques.fr/egalite-femmes-hommes-lambivalence-de-john-stuart-mill/00094392
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Conférences Grand Public et Dissémination 
 
 

21 novembre 2019 à Strasbourg 
Conférence 
« Le Partenariat Europe-Afrique à L’Épreuve des Objectifs du 
Développement Durable (ODD) » 
Conférenciers : Ablassé Ouedraogo, Francis Kern 
 

25 et 26 novembre 2019 à Strasbourg 
Tables rondes 
« EutalkS #1 & #2 "Élections européennes : Et maintenant ? » 
Intervenants : Thierry Betti et Francesco de Palma 
 

28 novembre 2019 à Strasbourg 
Tables rondes 
« Strasbourg l’innovante : L’intelligence du territoire pour 
l’innovation en santé » 
Intervenant : Julien Pénin 
 

4 mars 2020 à Strasbourg 
Conférence-débat 
« Élections, piège à cons ? » 
Conférenciers : Herrade Igersheim et Sébastien Michon 
 

5 mars 2020 à Strasbourg 
Conférence 
« L’innovation municipale : que pourrait retenir l’Europe de 
l’expérience Québécoise ? » 
Conférencier : Richard Shearmur 
 

5 mai 2020 
Conférence en ligne, The Center for Election Science 
 « Presidential Election Analysis 2016 vs. 2020 »  
Conférenciers : Herrade Igersheim et Jean François Laslier 
 

27 mai 2020 
Conférence en ligne 
« La crisis del COVID-19 desde la perspectiva de la economía 
de la innovación » 
Intervenant : Rémy Guichardaz 
 
 

 

8 octobre 2020 à Haguenau 
Conférence 
« Quel avenir pour la mode éco-responsable ? » 
Intervenante : Sihem Dekhili 
 

16 octobre 2020 
Customer Centricity Days de l’entreprise Bürkert 
“Our Customers, In the Next Normal” 
Intervenante : Marion Neukam 
 

28 octobre 2020  
Worshop IES 
« Innover dans un contexte instable » 
Conférenciers : Marion Neukam et Eric Schenk 
 

17-19 novembre 2020 
Les journées de l’économie 2020 en ligne, 13ème édition 
« John Stuart Mill ou l’égalité des sexes comme moteur  
du progrès » 
Conférencière : Virginie Gouverneur 
 

19 novembre 2020 
Webinaire Cnfpt 
« Innovation et transformation managériale : de quoi  
parle-t-on ? » 
Intervenants : Claude Guittard et Marion Neukam 
 

17 décembre 2020, à Paris, Cour de Cassation 
Colloque La Barémisation de la Justice 
« Barème de pension alimentaire et disparité des décisions : 
les enseignements d’une enquête expérimentale auprès des 
auditeurs de justice » 

« Que peut-on attendre de la mise en place d’un barème :  
que nous apprennent les travaux en économie du droit ? » 
 

Conférencières : Cécile Bourreau-Dubois, Myriam Doriat-Duban 
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Carnet du BETA 
Arrivées, promotions, délégations 

 

Campus APT, Nancy 
 

 

Chercheurs et enseignants-chercheurs 
 

 

Ingénieurs, techniciens et administratifs 

Arnaud Abad 
Chargé de recherche INRAE 
AgroParisTech, Nancy 
Domaines de recherche : Économie de la production - 
Microéconomie - Performance environnementale, impacts 
environnementaux 
 

Sandrine Bréteau-Amores 
Attaché temporaire d’enseignement et de recherche 
Université de Lorraine, Nancy 
Domaines de recherche : Économie de l’environnement et des 
ressouces naturelles - Économie du risque et de l’incertitude -
Économie du carbone - Gestion forestière 

Derya Keles 
Attaché temporaire d’enseignement et de recherche 
Université de Lorraine, Nancy 
Domaine de recherche : Économie du développement 
 

Clément Josset 
Ingénieur d’études INRAE (contractuel) 
Projet NOBEL 
Domaine de recherche : Économie du développement durable 
 
 

 

Doctorants, docteurs, et post-doctorants 
 

Félix Bastit 
« Une approche économique de la gestion des risques multiples 
en forêt française » 
Sous la direction de Marielle Brunette 
 

Nikola Jovanovic 
« Analyse coûts-bénéfice de la gestion des aires naturelles 
protégées avec un accent particulier sur l'amélioration de la 
gestion en déterminant la demande de services récréatifs et 
touristiques et les investissements nécessaires dans certaines 
aires protégées de la région de Vojvodine (Serbie) » 
Sous la direction de Serge Garcia et Jens Abiltrup 
  

Valentin Mathieu 
« Constantes et changements dans la structuration de 
l'économie mondiale du bois » 
Sous la direction de Sylvain Caurla 
 

Giulia Vaglietti 
« Impacts des chocs météorologiques et de l’adaptation sur les 
usages du sol - Évaluation des facteurs de déforestation » 
Sous la direction de Philippe Delacote 
 

Guillaume Salzet 
« Etude de la durabilité de la filière forêt-bois en Guyane 
Française : Approche spatialisée par modélisation bioéconomique » 
Sous la direction de Sylvain Caurla 

Campus Baron Louis, Nancy 
 

 

Chercheurs et enseignants-chercheurs 
 

Sophie Béreau 
Professeur en Sciences Économiques 
Université de Lorraine, Nancy 
Domaines de recherche : Économétrie appliquée -
Macroéconomie financière - Finance soutenable- Modélisation 
des réseaux financiers 
 

Alexandre Flage 
Maitre de Conférences en Sciences Économiques 
Université de Lorraine, Nancy 
Domaines de recherche :  
Discrimination - Économie expérimentale - Économie 
comportementale - Économie du logement - Économie du travail 
- Économétrie appliquée 
 

 

Ankinée Kirakozian 
Maître de Conférences en Sciences Économiques 
Université de Lorraine, Nancy 
Domaines de recherche : Économie de l’environnement -
Économie comportementale - Déterminants socio psycho-
économiques - Politiques publiques 
 

Bilal El Rafhi 
Attaché temporaire d’enseignement et de recherche 
Université de Lorraine, Nancy 
Domaines de recherche : Évolution des inégalités - Formation 
des attitudes envers la redistribution avec une approche empirique 
 

Dylan Martin-Lapoirie 
Attaché temporaire d’enseignement et de recherche 
Université de Lorraine 
Domaines de recherche : Économie du droit - Économie de la santé 

 

Ingénieurs, techniciens et administratifs 
 

Touria Bagard 
Adjoint technique  
Université de Lorraine, Nancy 
Appui à la gestion administrative 

 

 

Doctorants, docteurs, et post-doctorants 
 

Balla Khouma 
« Quel lien entre efforts de prévention et performance 
économique des entreprises – Une étude économétrique » 
Sous la direction d’Olivier Damette 
 

Morten Luchtmann 
« La persuasion sur le marché des idées : les néoclassiques de 
Chicago à la rencontre de l'économie comportementale » 
Sous la direction de Samuel Ferey  

Léa Munich 
« La théorie des jeux coopératifs au service des grandes 
entreprises : partage des coûts et tarification de l’accès au réseau » 
Sous la direction de Yannick Gabuthy et Sylvain Béal 
 

Vincent Teixeira 
« Essais sur la régulation des plateformes numériques » 
Sous la direction de Myriam Doriat-Duban et Thomas Lanzi 

9 

http://www.beta-umr7522.fr/-ABAD-Arnaud-
http://www.beta-umr7522.fr/-BRETEAU-AMORES-Sandrine-
http://www.beta-umr7522.fr/-BRETEAU-AMORES-Sandrine-
http://www.beta-umr7522.fr/-KELES-Derya-
http://www.beta-umr7522.fr/-JOSSET-Clement-
http://www.beta-umr7522.fr/-BASTIT-Felix-
http://www.beta-umr7522.fr/-JOVANOVIC-Nikola-?var_mode=calcul
http://www.beta-umr7522.fr/-MATHIEU-Valentin-
http://www.beta-umr7522.fr/-VAGLIETTI-Giulia-?var_mode=calcul
http://www.beta-umr7522.fr/-SALZET-Guillaume-?var_mode=calcul
http://www.beta-umr7522.fr/-SALZET-Guillaume-?var_mode=calcul
http://www.beta-umr7522.fr/-Sophie-BEREAU-?var_mode=calcul
http://www.beta-umr7522.fr/-FLAGE-Alexandre-?var_mode=calcul
http://www.beta-umr7522.fr/-FLAGE-Alexandre-?var_mode=calcul
http://www.beta-umr7522.fr/-KIRAKOZIAN-Ankinee-
http://www.beta-umr7522.fr/-KIRAKOZIAN-Ankinee-
http://www.beta-umr7522.fr/-EL-RAFHI-Bilal-?var_mode=calcul
http://www.beta-umr7522.fr/-MARTIN-Dylan-
http://www.beta-umr7522.fr/BAGARD-Touria?var_mode=calcul
http://www.beta-umr7522.fr/-KHOUMA-Balla-?var_mode=calcul
http://www.beta-umr7522.fr/-LUCHTMANN-Morten-?var_mode=calcul
http://www.beta-umr7522.fr/-LUCHTMANN-Morten-?var_mode=calcul
http://www.beta-umr7522.fr/-MUNICH-Lea-?var_mode=calcul
http://www.beta-umr7522.fr/-TEIXEIRA-Vincent-?var_mode=calcul


 

Carnet du BETA 
Arrivées, promotions, délégations 

Campus Strasbourg 
 

 

Chercheurs et enseignants-chercheurs 

Sophie Bollinger 
Maître de Conférences en Sciences de Gestion 
Faculté des Sciences Économiques et de Gestion de Strabourg 
Domaines de recherche : Innovation - Créativité Management, 
pilotage de l’innovation - Compabilité - Contrôle de Gestion - 
Économie sociale et solidaire - Économie circulaire 
 

Marie Boltz 
Maître de Conférences en Sciences Économiques 
Faculté des Sciences Économiques et de Gestion de Strabourg 
Domaines de recherche : Économie du développement et de la 
famille 
 

Sihem Dekhili 
Maître de Conférences en Sciences de Gestion 
Faculté des Sciences Économiques et de Gestion de Strasbourg 
Domaines de recherche : Consommation écologique  
Éco-labellisation - Image écologique du pays d’origine - Mode 
éthique - Co-création 

Laurence Frank 
Maître de Conférences en Sciences de Gestion 
Faculté des Sciences Économiques et de Gestion de Strasbourg 
Domaines de recherche : Gestion des connaissances - Gestion 
des partenariats privés 
 

Mouminoux Claire 
Maître de Conférences en Sciences Économiques 
Faculté des Sciences Économiques et de Gestion de Strasbourg 
Domaines de recherche : Économie comportementale - Économie 
du risque et de l’incertain - Théorie des jeux 
 

Nathalie Picard 
Professeur en Sciences Économiques 
Faculté des Sciences Économiques et de Gestion de Strasbourg 
Domaines de recherche : Économie du risque - Économie des 
transports - Économie de la famille 
 

Asmae Aqzzouz 
Attaché temporaire d’enseignement et de recherche 
IUT Louis Pasteur, Université de Strasbourg 
Domaines de recherche : Économie spatiale - Économie urbaine 
Finances locales – Mobilité résidentielle - Marché immobilier et 
fiscalité locale 

 

Ingénieurs, techniciens et administratifs 
Isabelle Angrand 
Ingénieure d’études CNRS 
Ingéniérie et pilotage de projets, Manager ITI MAKerS 

Christian Rick 
Ingénieur d’Études CNRS 
Gestion de base de données et programmation et modélisation 

Doctorants, docteurs, et post-doctorants 

Diletta Abbonato 
"The impact of AI on science" 
Sous la direction de Stefano Bianchini et Patrick Llerena  
 

Antoine Ebeling 
« Impact macroéconomique et modalités alternatives du 
financement de la transition écologique et énergétique : 
Application à l’Union Européenne » 
Sous la direction d’Amélie Barbier-Gauchard et Samuel Ligonnière 
 

Paul Labic 
« Comment protéger l’entreprise et ses équipes tout en lui 
permettant de réaliser ses objectifs ? Quelles sont les pratiques 
observées ? Quelles bonnes pratiques recommander ? » 
Sous la direction de Thierry Burger-Helmchen 
 

Morgane Loquen 
"Managers ambidexterity in the context of a cooperation paradox: 
Highlight from strategic alliances in the agri-business" 
Sous la direction de Thierry Burger-Helmchen et Laurent Scaringella 
 

Anne-Gaëlle Maltese 
« Déterminants de la créativité organisationnelle : une approche 
expérimentale » 
Sous la direction de Patrick Llerena 
 

Anta Ndoye 
“Assessing the effectiveness of the EU ETS and drivers of labor 
reallocation, financial and gender inclusion” 
Sous la direction de Bertrand Koebel 

Sofiene Omri 
« La migration en tant que solution aux frictions des marchés de 
travail Euro - Méditerranéen » 
Sous la direction de Moïse Sidiropoulos et Jamel Trabelsi 
 

Lydia Rangapanaiken 
“The implication of exchange rate regimes on currency crisis in Africa” 
Sous la direction de Moïse Sidiropoulos et Jamel Trabelsi 
 

Merdan Seker 
“Success factors of municipal innovation: Which factors foster  
and inhibit the innovation capacity of the local "administration?” 
Sous la direction d’Emmanuel Muller 
 

Nathalie Tremblay 
« Rôle de l'intelligence artificielle dans les écosystèmes de santé : 
médecine personnalisée en cancer au Canada et France » 
Sous la direction de Thierry Burger-Helmchen et Patrick Cohendet 
 

Sarah Tung 
« Interactions université-entreprises : de la science à l'industrie  
et de l'industrie à la science » 
Sous la direction de Julien Pénin et James Boyer 
 

Émilien Véron 
« Prise en compte des effets spatiaux dans l’adoption de pratiques 
agricoles plus respectueuses de l’environnement. Externalités 
spatiales et schémas incitatifs pour l’agriculture biologique. » 
Sous la direction d’Anne Stenger et Phu Nguyen Van 
 

Kevin Wirtz 
« Les effets de la nouvelle technologie numérique (IA) sur la 
productivité des entreprises » 
Sous la direction de Patrick Llerena et Stefano Bianchini 
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